
  

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014  

 

                 L’an deux mille quatorze et le Vingt du mois de Juin  à 18 heures, le conseil municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni en mairie de Campagnac, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Jean-Michel 

LADET, Maire. 

Etaient présents : Mmes LABEAUME, ANDRE. VISIER.  MM. BOUSSAC. PLANTIER.  BELLOC. PUEL. 

Absents (excusé) : GUIRAL (pouvoir). Y. CAUSSE. 

 

ELECTIONS SENATORIALES : 

Conformément aux circulaires électorales relatives aux Elections Sénatoriales du 28 septembre prochain, il 

est procédé à la désignation du délégué du conseil municipal et des 3 suppléants, séparément, sans débat, au scrutin 

secret et à la majorité absolue, en vue de l’élection des sénateurs. 

M. Jean-Michel LADET, candidat, 9 voix , est élu délégué titulaire  

Mme Eliane LABEAUME, Serge GUIRAL  et Sébastien BOUSSAC, candidats, 9 voix,  sont élus délégués suppléants. 

 

RYTHMES SCOLAIRES : 

 A mettre en place pour la rentrée 2014/2015, une réunion est prévue le 28 juin prochain avec l’ensemble 

des intervenants et la commission en charge de finaliser l’opération.  

M. le Maire indique également qu’une motion est souhaitée par l’ADM (association des Maires) afin que le conseil 

municipal soutienne l’action des élus Aveyronnais en raison des difficultés constatées pour la mise en œuvre de 

cette réforme. 

D’autre part, un devis de la Sté 3A est présenté pour l’achat de tablettes numériques pour l’Ecole et il est signalé que 

M. COSTES souhaiterait  avoir un local pour stocker du matériel scolaire. 

 

REFORME TERRITORIALE : 

 Afin de lutter contre la perte des services publics départementaux de proximité (DDT, Culture, Jeunesse et 

Sports, SDIS, etc…) que la prochaine réforme territoriale voulue par le Gouvernement ne manquera pas de générer, 

M. le Maire propose de voter une motion contre celle-ci pour  laquelle le Conseil Munipal donne son accord. 

 

DESIGNATION du CORRESPONDANT « TEMPETE » 

 Personne chargée de faire le lien entre les habitants et l’ERDF en cas de problèmes sur les réseaux, il est 

proposé une formation pour cette personne. Alexandra VISIER accepte d’être correspondant titulaire, Jean-Marie 

PUEL, suppléant. 

 

SIEDA Compétence Numérique : 

 Le SIEDA en partenariat avec le Département sur ce dossier, souhaite  que les communes Aveyronnaises qui 

n’ont pas les possibilités techniques ni financières pour l’exercer, lui transfèrent la compétence « communication 

numérique » dans le cadre du déploiement du futur réseau Très Haut Débit. Le Conseil municipal souhaitant 

davantage de précisions à ce sujet en délibérera lors d’une prochaine réunion. 

 

DIVERS : 

Bureau de Poste : Rencontre avec Mme IEFA sur le devenir du bureau de Campagnac préconisant sa transformation 

en agence postale à laquelle la Mairie s’est formellement opposée proposant d’optimiser le temps de l’agent postal 

qui pourrait également être l’agent de la Maison des Services Publics qui actuellement officie au sein de la CC Lot et 

Serre…  A suivre…  Mme IEFA fera remonter l’information… 

 



Voirie : 

L’autorisation de voirie pour l’installation d’une terrasse estivale sollicitée par le bar place du Triadou, sera modifiée 

après réunion avec les deux commerçants utilisant l’emplacement.  

Les Biens de Section de St Urbain sont remerciés pour l’installation de la barrière régulant l’accés à La Capellette. 

Débroussaillage : L’entreprise Molinié a encore à ce jour, quelques heures à effectuer. 

Défibrillateur semi-automatique : renseignement sera pris afin de savoir si les formations effectuées lors de 

l’installation peuvent être actualisées par les pompiers. 

Un courrier sera adressé au Conseil Général pour effectuer une étude de vitesse à l’entrée du village (route de St 

Laurent) 

 

Salle des Fêtes :  

Une rencontre a eu lieu avec la communauté de communes et  M. BONNET pour un rendu du projet courant juillet. 

170 000 € de subvention pourrait être attribuée sous condition que le projet soit porté par la CCLS. 

 

Enfin, il est évoqué le manque de service « Epicerie » notamment pour l’été (touristes,  campeurs, camping-caristes.. 

etc…) et proposé l’étude d’une « épicerie municipale »… A suivre 

 

 

 

 

 

 


